
Clontarf 
propose une 
gamme de whiskeys irlandais 
marquée par un vieillissement en fûts de 
bourbon ; un blend, un Single Malt et un assortiment de 
trois whiskeys d’exception.
Seuls les grains les plus fins et l’eau de source irlandaise la plus pure sont utilisés 
dans le processus de distillation des whiskey Clontarf. Le style inimitable de notre Master 
Blender apporte un caractère unique à nos spiritueux.
Le vieillissement lent dans des fûts de bourbon offre à Clontarf une douceur et une 
chaleur uniques.
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Irish Whiskey
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CLONTARF 1014 CLASSIC BLEND - 40%

Couleur : Or moyen.
Nez : Notes légères et rafraîchissantes de 
miel, de boisé, de vanille avec un retour 
agréable de notes maltées.
Bouche : Notes de caramel et très joli 
boisé vanillé avec des saveurs maltées, 
une complexité délicate. 

« Ce blend rafraîchissant, avec ses notes 
vanillées et sa douceur attrayante, 
est parfaitement approprié pour une 
consommation avec glaçons - on the 
rocks - A servir sur les glaçons dans un 
grand verre. Ou simplement comme 
tout autre whiskey, avec une goutte 
d’eau »

CLONTARF 1014 SINGLE MALT - 40%

Couleur : Or pâle, provenant du 
vieillissement en fût.
Nez : Notes maltées intenses, belle 
complexité de notes boisées et de 
vanille, caramel, miel, épices.
Bouche : Caractère malté riche et 
distingué, plein et doux, notes complexes 
de boisé, de vanille, miel ; fruité, épicé et 
floral avec un léger gras intéressant.

« Un malt intéressant, d’un âge mûr avec 
des notes riches et complexes. Pourrait 
se situer dans la catégorie des Single 
Malts écossais classiques de la région du 
Speyside »

CLONTARF TRINITY - 40%

Trois différents types de whiskey 
sont proposés dans cet assortiment 
représentant parfaitement la philosophie 
Clontarf : un Single Malt, un Blend et un 
Réserve. 

Le Réserve est un blend parfaitement 
assemblé et équilibré qui révèle des 
notes de fruits confis, de caramel et de 
vanille. Marqué par le fût de bourbon, ce 
whiskey surprendra les amateurs curieux 
de découvrir de nouvelles sensations 
gustatives !
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